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Avant d’être démontrés, les énoncés mathématiques sont d’abord pensés. Ils sont pressen-
tis longtemps à l’avance par les spécialistes qui les jaugent, les explorent et les affinent.
Au cours du temps, les images mentales forgées par les chercheurs deviennent de plus en
plus précises et un nouveau panorama émerge qui finit par emporter l’adhésion par la
force de sa cohérence. Vient ensuite le temps de la démonstration, plus ou moins long,
et qui finit par élever l’intuition initiale au précieux statut de théorème. Une sorte de
soulagement intellectuel s’opère alors : tout s’ordonne selon le plan naturel et attendu.
Cependant, quelques rares énoncés mathématiques subissent un sort exactement inverse :
jugés impossibles, incohérents ou contradictoires dès le départ, ils sont immédiatement dis-
sipés et proscrits par la pensée... jusqu’au jour où leur incontournable existence s’impose
à la raison. La situation est alors tout autre : ces théorèmes paradoxaux semblent mettre
à terre l’édifice logique de la discipline et lancent un prodigieux défi à l’imagination. On
s’intéressera dans cette conférence à trois d’entre eux : la surface de Boy, le retournement
de la sphère et les tores plats.

Synopsis

Le défi à l’impossible de Werner Boy

1. L’ensemble des droites du plan se visualise comme un ruban de Möbius !

2. En revanche, l’ensemble des droites de l’espace semble rétif à toute visualisation

3. La question de Hilbert à son élève Boy

4. L’incroyable construction de Werner Boy

5. Voyage au coeur de la surface de Boy.

6. La surface de Boy vu avec les lunettes du topologue.



+

Le défi à l’impossible de Stephan Smale

1. D’une surface à l’autre... en douceur !

2. Le paradoxe de Smale : le retournement de la sphère est possible.

3. Le défi de la visualisation : Bott, Shapiro, Thom et Morin

4. Un million de dollars grâce aux maths

5. La nouvelle vague : Thurston, Kusner, Francis et Sullivan

6. Le paradoxe de Smale chez les bulles de savon

Le défi à l’impossible de John Nash

1. Ambrose versus Nash

2. Le monde de Pacman

3. Des longueurs malmenées

4. Une impossible conservation des longueurs

5. Le coup de théâtre de Nash

6. Corrugations !

7. Les images... 60 ans après.



Le mot de la fin

Laissé à Charles Alexandre de Calonne.
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